
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication.evellys@cmc.bzh 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

Auxiliaire de puériculture pour remplacement congés de maternité. Poste à pourvoir du 23 /08/2021 au 10/02/2022. Date limite candidature : 18/06/2021. Agent de 
collecte ordures ménagères avec grue. Poste à pourvoir  du 12/07/2021 au 15/10/2021. Date limite candidature :25/06/2021 midi. Agent de restauration, d’animation, d’en-
tretien affecté au service périscolaire de Moustoir-Ac. Poste à pourvoir le 1/09/2021. Date limite candidature 25/06/2021Conseiller numérique sur Evellys. Poste à 

pourvoir 1/09/2021. Date limite candidature :24/06/2021. Contrat de projet de 24 mois.Chef(fe) de service aménagement et mobilités. Poste à pourvoir le 1/10/2021. Date limite 

candidature : 25/06/2021. Agent de service polyvalent pour Plumelin. Poste à pourvoir le 1/09/2021-Date limite candidature 1/09/2021. Chargé (e) de développement 
économique. Poste à pourvoir à Hub Enerco le 12/07/2021. Date limite candidature 25/06/2021.Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation 
manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.                                                                                                                                    

OFFRES D’EMPLOIS 

Médiathèques d’Evellys  

Rallye lecture à partir du 22 juin et jusqu’au 

31 août : une carte composée de 9 cases remise 
à chaque adhérent qui souhaite participer ; 1 
case = 1 défi lecture. Une fois tous les défis 
réalisés et validés par les bibliothécaires, c’est 
gagné ! 3 participants tirés au sort le 31 août  

Exposition dédiée au vélo présentée par Alain 

Le Bellego visible du 15 juin au 17 juillet dans les 
médiathèques d’Evellys et à Moustoir-Remungol 

Projet de grainothèque.  

Le principe est de créer un espace dans la biblio-
thèque où il est possible de déposer des graines 
de fleurs, de fruits et de légumes et d’en emprun-
ter librement et d’échanger des graines gratuite-
ment. Pourquoi une grainothèque ? Préserver 
la biodiversité. Développer les liens sociaux entre 
les habitants. Préserver le patrimoine agricole du 
territoire. Sensibiliser au développement durable. 
Donner envie aux habitants, petits et grands, de 
s’initier au jardinage. Pour la mise en place du 
projet, des enveloppes seront à disposition 
dans les mairies déléguées afin d’y déposer 
les graines. Une seule sorte de graine doit être 
déposée par enveloppe sur laquelle figure la date 
de récolte, la provenance et le nom de la se-
mence. De plus, il faut des graines sans engrais 
chimique et non hybrides F1 (pas reproduc-
tibles). 
 

Agent d’accueil et administratif pour 
Evellys et Moustoir-Ac 
Le poste sera réparti de la façon suivante :25 h/
semaine (soit les mardis après midi, mercredis, 
jeudis et vendredis) consacrés à l’accueil des 
mairies  et 10 h/semaine pour les services 
périscolaires (soit le lundi et le mardi matin). 
Poste à pourvoir début juillet 2021. Date limite 
candidature : 17/06/2021. Lettre manuscrite et 
CV à adresser à Monsieur Le Président Centre 
Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, 
CS10369, 56503 LOCMINE. 
 

Evellys à vélo hier et aujourd’hui  
A l’occasion du passage du Tour de France le 
28/06/2021, nous vous proposons de nous en-
voyer vos plus beaux clichés de vélo à l’adresse 
communication.evellys@cmc.bzh .Vous avez 
également la possibilité de numériser vos photos 
dans les accueils des mairies ou dans les média-
thèques (date limite d’envoi fin juin). Nous 
sélectionnerons les meilleures photos que nous 
publierons sur le compte Instagram et Facebook 
d’Evellys.  

 

Elections régionales et départementales 
les 20 et 27 juin 2021 de 8 h à 18 h. 
En raison d’un double scrutin,  les bureaux de vote 
seront situés dans les lieux suivants : Bureau 1 et 2 
(N) : Salle Avel Dro. Bureau 3 (MR) : Salle des 
fêtes. Bureau 4 ( R ) : Salle Ste Anne. 
Nous vous rappelons que la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour voter. (la liste des 
pièces admises est disponible sur le site de la Préfec-
ture ou en mairie). Afin de gérer aux mieux les gestes 

barrières, nous vous remercions d’apporter votre 
crayon. 
 

Balayage du bourg  
Merci de ne pas stationner le long des trottoirs : 
-le jeudi 24 juin (MR et R). 
 

Coupure de courant pour travaux (R) 
Des travaux sur le réseau électrique vont avoir lieu 
mardi 22 juin 2021 de 8 h 30 à 12 h à Kerbellec-
lande du Moulin-Villeneuve-Kerbresque-Kermadec-
Galvrout-Kéridel, entraînant des coupures de courant. 
 

Collecte des déchets 
L’éco-gestion des déchets 
Sur Naizin et Remungol : la distribution des cartes 
d’accès aux nouvelles colonnes enterrées, semi-
enterrées et aériennes a eu lieu. Les personnes qui 
n’étaient pas présentes à leur domicile peuvent se 
rendre à l’une ou l’autre des  permanences : Samedi 
12 juin à Naizin entre 9 h et 12 h et Vendredi 18 
juin à Remungol entre 13 h 30 et 17 h 30, en mai-
ries salle du Conseil.  
Les sacs jaunes sont désormais distribués  par 4 ou 5 
sacs. A partir du 14 juin, plus aucun sac jaune ne 
sera distribué. La mise en service est prévue pour 
la dernière semaine de juin. 
sur Moustoir-Remungol : Les personnes qui ont qui 
ont un badge défectueux ou qui l’ont perdu, doi-
v e n t  s e  r e n d r e  s u r  :  h t t p : / /
www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-
et-environnement/collecte/ et télécharger la demande 
dans l’onglet VIVRE (en bas de page). 
 

Travaux Moustoir-Remungol 
Les travaux  de réhabilitation des réseaux EU et EP  
dans le bourg de Moustoir-Remungol entraîneront 
des déviations qui seront mises en place au fur et à 
mesure de l’avancée du chantier. Voici le planning 
prévisionnel (Il peut être amené à évoluer) : Rue du 
Cotty : à partir du 7/06, Impasse des Champs :  à 
partir du 28/06, rue du Souvenir : à partir du 5/07, 
Impasse des écoliers : à partir du 12/07, rue Henri 
Donias : à partir du 19/07, rue du Presbytère : à 
partir du 23/08, rue de la poste : à partir du 30/08, 
rue du stade : à partir du 6/09, Cité Ker Maner : à 
partir du 27/09, rue de la promenade : au 11/10. 
 

 N° portable d’astreinte sur Evellys 
En cas d’urgence le week-end, composez le nu-
méro : 06 07 13 13 25. 
 

Tour de France 
Conformément aux prescriptions préfectorales, les 
écoles de Remungol situées sur le parcours du 
Tour de France ne pourront pas accueillir 
d’élèves la journée du 28 juin.  Les parents 
devront annuler les éventuelles réservations 
pour les services périscolaires de ce lundi 28 
juin. 
 

 Aide à l’achat de broyeur de végétaux et 
de robot de tonte octroyée par CMC 
Le montant de la subvention dépend du nombre 
d’acquéreurs  pour le broyeur : 
10 % pour un foyer seul (plafonnée à 60 € TTC) 
20 % pour un groupement de 2 foyers (plafonnée 
à 120 € TTC) 
30 % pour un groupement de 3 foyers (plafonnée 
à 180 € TTC) 
40 % pour un groupement de 4 foyers minimum 
(plafonnée à 240 € TTC) 
Robot de tonte : 15 % du prix d’achat TTC 
(plafonnée à 120 € TTC). Faites votre demande 
avant le 20 juin 2021. Toutes les informations et 
l e s  c o n d i t i o n s  s u r 
www.centremorbihancommunaute.bzh– rubrique 
Vivre/reduction des déchets 
 

Recherche d’opérateurs polyvalents 
Ecofeutre est 1 PME du secteur du packaging 
écologique en fort développement.  
Dans le cadre de la période estivale, l’entreprise 
recherche des opérateurs 2*8 ou nuit en produc-
tion industrielle. Rattaché au chef d’équipe, vous 
serez affecté à une ou plusieurs lignes de produc-
tion (robots) et réaliserez en autonomie les diffé-
rentes operations liées à la production de produits 
afin d’assurer la conformité tant sur le plan quali-
tatif que quantitatif des produits.  
Candidatures ouvertes aux étudiants. Poste à 
pourvoir dès à present. Merci de candidater via ce 
lien https://careers.werecruit.io/fr/ecofeutre/offres/
operateurs-production-14d49b 
 

Travaux Naizin 
 A partir du 16 juin travaux dans la rue des co-
lombes. Une déviation sera mise en place.   

 

A VENIR   
 
Dimanche 13/06 (R) : messe à 9 H 30. 

mailto:communication.evellys@cmc.bzh


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Club Cyclo Naizinois 
Dimanche 13/06, 85 kms : Kerfourn - Noyal Pontivy - St Gonnéry - Hémonstoir - St 
Caradec - St Thélo - Le Quillo - St Gilles Vieux Marché - Mur de Bretagne - Pontivy 
Circuit abrégé 65 kms : à St Caradec rejoindre Pontivy 
Rendez-vous après la sortie : bar Le baladin. 
 

Association Gym Plaisir Naizin  
Réunion mercredi 16 juin 2021 à 19h30 à la salle du clos du puits de Naizin : 
bilan de l'année et projet pour l'année prochaine.  
 

Ecole de foot  
Evellys recrute pour l‘école de foot de ses 3 communes déléguées. Si tu aimes le foot, alors 
n’hésites pas à nous rejoindre dans un climat convivial et sportif. 
Pour la saison 2021-2022, nous te proposons 3  catégories : U6 U7 (enfants nés en 
2016/2015) U8 U9 (enfants nés en 2014/2013) U10 U11 ( enfants nés en 2012/2011) 
Chaque semaine, un entrainement le mercredi de 14 h à 15 h 30 au stade de Naizin 
encadré par un éducateur sportif diplômé et le samedi, participation aux plateaux sur les 
terrains de Moustoir-Remungol et Remungol. Pour plus de renseignements, contacter le 
responsable section jeunes Eric Le Petitcorps 06 95 59 81 98. 
 

Société de chasse (N) 
Assemblée Générale le 27 juin à 9 h au Clos du Puits. 
 

Ecole Le Sacré Cœur (N) 
Pour remplacer sa traditionnelle kermesse l’école Le Sacré Cœur organise un plat 
à emporter « Jambon à l’os sauce champignons gratin dauphinois et 

pommes rôties, tarte aux pommes » à 11 €. Plat à réserver auprès des familles 

de l’école ou à la boulangerie Bréhelin. Commande jusqu’au mardi 15 juin. Plat à 
récupérer à l’école  le vendredi 25 juin de 16 h 30 à 19 h. 
 

Ecole Publique de l’Evel (N) 
Exposition Evel’art : vendredi 25 juin de 16 h 30 à 19 h à l’école, 1 r de la 

Poste. Exposition des travaux réalisés cette année, vente de livres à 1 € et de 

brioches ( sur commande ) Renseignements au 02.97.27.46.48. 
  
Ecole Notre Dame du Sacré Cœur (MR) 
Les parents des enfants nés en 2018, 2019 (inscription possible dès 2 ans) et les nouveaux 
arrivants peuvent inscrire leurs enfants à l’école Notre Dame du sacré cœur pour la rentrée 
prochaine. En vue du contexte sanitaire, il n'y aura pas de portes ouvertes cette année, 
mais l'équipe éducative vous propose une visite individuelle personnalisée et se tient à 
votre disposition pour tous renseignements et inscriptions. Tél : 02 97 39 84 73 ou par mail 
eco56.pm.moustoir-remungol@enseignement-catholique.bzh  
 

Ecole Les Tilleuls (MR) 
Le directeur de l'école des tilleuls  se tient à disposition des familles le samedi 12 juin 
2021, de 9 h à 13 h. Possibilité de visiter l'école et/ou d'y inscrire ses enfants pour l'année 
2021 / 2022. Visites et inscriptions aussi possibles sur rendez-vous au moment qui vous 
conviendra le mieux. Vous pouvez contacter le directeur au 02 97 07 97 92 ou par mail à 
l'adresse suivante : ec.0560250t@ac-rennes.fr. Scolarisation possible des enfants nés en 
2019 dès leurs deux ans. Plus d'informations sur http://ecolepub.mrgol.free.fr, rubrique 
inscription  
 

Inscriptions  2021-2022 de l’école de musique et de danse de Centre 
Morbihan Communauté 
Du 7 au 30 juin 2021, Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
centremobihanculture ou à retirer sur place ou lors des permanences d’inscriptions les 8 et 
10 juin de 18 h  à 20 h 30 à l’école, sites de Baud et Locminé. Le quotient familial est 
appliqué aux résidents de Centre Morbihan Communauté (enfants, adultes, également pour 
les élèves en famille d’accueil sur le territoire de Centre Morbihan Communauté). 
NOUVEAUTE 21/22 le quotient familial s’applique aussi aux collégiens et lycéens inscrits 
dans les établissements scolaires établis sur le territoire de Centre Morbihan Communauté; 
Si les conditions sanitaires le permettent, des représentations publiques des élèves sont 
envisagées chaque soir du 7 au 12 juin…surveillez la programmation sur le site 
www.centremorbihanculture 
 

Passage motos club Guerlédan pour une collecte de fonds pour le Téléthon 
2021 
Un groupe de motos du club de Guerlédan sillonnera  dimanche après-midi 13 juin le bourg 
de Remungol et de Naizin afin de  collecter des fonds pour le téléthon 2021. 
 
 

 

A Vendre 
 Renault Clio II 1.2 (58 Ch) 98 000 kms, mise en circulation : 
10/2007,  3 300 €, si intéressé, contacter le 06 21 45 07 80. 
 

 Charrette en bois, bureau bois clair, vitrine tél : 07 88 58 47 03 prix 
à débattre. 
 

 Bois  à vendre, à débiter sur place et à corder. 100 € la corde. 
S’inscrire auprès de la mairie déléguée de Remungol  - tél : 02 97 60 
98 17. 
 

 Vide maison les 12 et 13 juin au Quatre vents en Naizin. 
A partir de 10h.  

 

A donner 
 Cochons d’inde « angora tricolores » mâle et femelles tél : 06 18 11 
18 65 après 20 h. 
  

Trouvé 
 Boucle d’oreille longue et fine, couleur argent, représentant une 
plume à récupérer à l’accueil de la médiathèque de Naizin.  

 

Recherche 
  Maison ou appartement de plain-pied, avec jardin, 2  chambres. 
Loyer maximum : 500 euros, sur le secteur Evellys/Locminé. Tèl : 06 
18 46 30 43. 

 Maison à louer de 100 m² habitable et avec 500 m² de terrain. 
Loyer maximun de 800 €. Tél : 06 15 92 62 61 

 Suite à la dégradation de mon véhicule par des mineurs de Naizin. 
Recherche co-voiturage pour ma fille en stage à Pontivy du 7 juin au 
2 juillet de 9 h à 18 h. En cas d’absence, merci de laisser vos 
coordonnées (répondeur) au 02 97 27 59 37. Merci d’avance pour 
votre aide. 

 

Commerces/entreprises 

Le Café des Sports (N) : vous propose ses plats du jour et pizzas à 
retirer TOUS les midis et soirs (sauf dimanche midi),  Pensez à 
réserver au :  02 97 27 43 23. Le plat du mercredi 16 juin : « langue 
de bœuf sauce madère ».  
Je suis à la recherche d’une personne dynamique pour m’aider 
durant le service du midi. 
 
Multiservices le Solitaire (R) :  Lundi, mardi, jeudi de 7 h à 14  h et 
vendredi de 7 h à 20 h 45,  samedi et dimanche de 8 h à 20 h 45 -tél 
02 97 60 97 12.  
Le Solitaire vous informe qu’il n’y aura pas de pain le lundi 14 juin en 
raison du passage de relais entre la boulangerie LE MAREC et la 
boulangerie DIEULESAINT. Les autres jours de la semaine restent 
inchangés durant le mois de juin. 
 
Dépôt de pain « Boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau » à 
l’ancienne Épicerie de la commune déléguée de Moustoir-
Remungol : horaires du mardi au dimanche de 7 h 45 à 12 h 30. Tél : 
02 97 27 02 96. 
 
 Salon de coiffure Breizh Coiff (MR) :  Pauline vous informe que le 

salon sera fermé exceptionnellement mardi 15 juin 2021.Rdv soit sur 

le Facebook du salon ou au : 02 97 07 44 51. 

 
A  Moustoir-Remungol,  chaque mardi  de 8 h à 12 h, devant le 

dépôt de pain : 

Un étal de fruits et légumes, la poissonnerie  l’huîtrière, Croc Galettes 

et la pépinière O naturel (vente de plants). 

 

 A Naizin, chaque jeudi de 7 h à 13  h, place de l’église : 

La poissonnerie de Thony et un étal de fruits et de légumes; 

 
Rôtisserie Breizh Grill (N): Les samedis de 16H-18H place de l’église. 
Plats à emporter: Paëlla, Jambon à l’os, Couscous, Rougail saucisse…
Réservation au 06 30 91 90 76 . 

 
 

 

 

Besoin d’un renseignement ? Contactez nous !  
Mairie de Naizin : 02.97.27.43.27 

Mairie de Remungol : 02.97.60.98.17 
Mairie de Moustoir-Remungol : 02.97.39.80.67 

https://www.evellys.bzh 
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